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• Cancer colorectal (CCR)  
• 2ème cause de décès par cancer en France 
• Sporadique >>> héréditaire 

• Syndrome de Lynch  
• Prédisposition génétique au CCR la + fréquente (3 à 5%) 
• Cancers : endomètre, voies urinaires, ovaire, estomac, pancréas, 

intestin grêle… 
• Mutation constitutionnelle d’un gène du système MisMatch 

Repair (MMR) ou du gène EPCAM entrainant un phénotype 
MMR déficient (dMMR)/microsatellite instable (MSI) 

• CCR et phénotype dMMR/MSI 
• Screening universel 
• Impact thérapeutique : efficacité des immunothérapies ciblant 

les checkpoints immunitaires (anti-PD-1/PD-L1 et anti-CTLA4) 

• Méthodes diagnostiques de référence  
• Phénotype dMMR en IHC 
• Instabilité des microsatellites en biologie moléculaire 

 

CCR MSH2/MSH6 déficient  

PCR Pentaplex 



• CCR dMMR/MSI 
• Héréditaire 15% - Syndrome de Lynch 

• Sporadique 85% - méthylation de MLH1, mutation de BRAF, double mutation somatique d’un gène MMR 

• Cause sporadique éliminée 
• Absence de mutation pathogène des gènes MMR ou 

du gène EPCAM 
 

 Syndrome Lynch-like 

• Variant d’un gène MMR dont la pathogénicité n’est pas 
connue 
 

 Variant de signification incertaine (VSI) 

??? 

• Cryptes coliques non tumorales perdant l’expression en IHC d’une protéine MMR = 
cryptes coliques MMR déficientes 
• Première description en 2012 
• Spécifiques des patients porteurs  

d’un syndrome de Lynch  
• Décrites chez VSI et Lynch-like 
• Peu de données 

 
Modern Pathology, 2018 



• Confirmer la présence de cryptes MMR déficientes en IHC au sein de la muqueuse 
colique non tumorale chez des patients ayant un syndrome de Lynch afin de proposer 
un protocole de détection optimal de ces cryptes 

 

 

 
• Rechercher si ces cryptes MMR déficientes pourraient être un outil diagnostique 

intéressant chez des patients Lynch-like et chez des patients présentant un VSI afin 
de classer ces malades 

   Principal 

   Secondaires 



• Patients Lynch, Lynch-like et avec VSI 
• Suivis en oncogénétique à la Pitié, inclusion rétrospective, base de données d’oncogénétique, 

interrogation DIAMIC 

• CCR réséqué chirurgicalement, dMMR/MSI, matériel disponible  

• Données clinico-pathologiques  
• Âge au diagnostic, nombre de CCR,  les types de variants 

• Matériel = blocs de tissu fixés en formol et paraffinés 

• 1 (SL) ou 2 (SLL/VSI) blocs en muqueuse adjacente et à distance de la tumeur 

• IHC  
• Protéine MMR perdue par la tumeur 

• 10 lames d’IHC de 3µm/ bloc  
Lecture des lames IHC* 
Présence ou non de cryptes dMMR 
Nombre de foyers de cryptes dMMR et 
nombre de crypte composant ces foyers 
Nombre total de cryptes comptabilisées  
Surface de muqueuse dMMR et pMMR 
Ratio de crypte (surface dMMR/pMMR) 

• Crypte MMR déficiente 
= absence complète de marquage nucléaire d’une protéine MMR dans les 
cellules épithéliales d’une crypte colique morphologiquement normale 
complétement entourée de cryptes exprimant cette même protéine avec 
comme témoins internes les cellules stromales et les lymphocytes 

 *double lecture  



• Patients atteints d’un syndrome de Lynch 
• 15 patients d’intérêt inclus opérés entre 2007 et 2019  

 

 

Cryptes dMMR chez 80% (n=12/15) 
 

Tendance à être pus fréquente en muqueuse à distance (11/15 (73%) vs 8/14 (57%), p=0.157) 

Ratio de cryptes dMMR significativement plus élevé chez les patients avec CCR multiples      
[ratio-CCRm = 0.00337 vs ratio-CCR-non-m = 0.0005 (p=0.003)] 
 

 





 



Sensibilité du test en fonction du 
nombre de lames IHC analysées : 

 

• chez l’ensemble des patients présentant 
un syndrome de Lynch avec cryptes 
MMR déficientes  

 

 

 

• chez l’ensemble des patients présentant 
un syndrome de Lynch (avec et sans crypte 
dMMR) 

 

     Cryptes dMMR chez 73% en 
muqueuse à distance ; n=11/12 patients 

positifs >  

6 lames à distance 

 

 

8 lames : Se = 66,7% 6 lames : Se = 91,7% 

8 lames en adjacent : Se = 100% 6 lames à distance : Se = 100% 



• Patients atteints d’un syndrome Lynch-like 

• 7 patients inclus opérés entre 2011 et 
2017 
 

     Crypte dMMR chez 1 patient (n=1/7) 
 

 

 

 

• Patients présentant un VSI 

• 7 patients inclus opérés entre 2011 et 
2017 

 

       Cryptes dMMR chez 57% (n=4/7) 
 

 



• Evolution 
• 2 patients VSI avec cryptes reclassés a posteriori en syndrome 

de Lynch 

• Perspectives  
• Outil complémentaire d’aide au diagnostic de syndrome de 

Lynch 
• Algorithme décisionnel 

• Sur biopsies coliques (Brand et Pai, Familial cancer, Jan 2020) 

• Impact sur le geste d’exérèse 

• Dans l’endomètre 
• Utile si absence de muqueuse colique analysable 

• Lésions plus fréquentes dans l’endomètre vs le côlon (nbre médian de 
glandes 22 vs 2, p=0.02, Hegazy, Pai et al., Histopathology, Avril 2021) 

• Détection en intelligence artificielle 
• Pré-screening des nombreuses lames d’IHC Wong, Hui et Buza, Modern Pathol, Oct. 2019  



CCR 
dMMR/MSI 

+ 



• Confirmer la présence de cryptes MMR déficientes en IHC au sein de la muqueuse colique non tumorale chez des 
patients ayant un syndrome de Lynch afin de proposer un protocole de détection optimal de ces cryptes 

 Cryptes MMR déficientes identifiées chez 80% des patients Lynch (n=12/15) 

 Protocole de 6 lames d’IHC en muqueuse à distance 

   Principal 

   Secondaires 

• Rechercher si ces cryptes MMR déficientes pourraient être un outil diagnostique intéressant chez les patients Lynch-
like et chez des patients présentant un VSI afin de classer ces malades 

 Cryptes MMR déficientes identifiées chez 1 patient Lynch-like (n=1/7) et 
chez 4 patients présentant un VSI (n=4/7) 

Intégration de la recherche de ces cryptes MMR déficientes à la démarche 
diagnostique des CCR dMMR/MSI de classement difficile afin d’aider à statuer sur 

l’origine héréditaire liée à un syndrome de Lynch 
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